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Comme tous les mois de Mars, la
commune a évoqué en Conseil
municipal le Rapport d’Orientation
Budgétaire pour préparer le Budget
2018. Les engagements pris ont été
respectés. La taxe d’habitation baisse
de 4,84% à 4,60 %, le foncier non bâti
à 15,60% et stabilité du foncier bâti à
23%. Au global, une nouvelle fois un
propriétaire va constater une légère
baisse de ses impôts locaux et les
locataires verront une baisse plus
importante. Tout cela ne nous

empêche pas de transférer la somme de 3,4 millions d’euros
en travaux d’investissement, soit plus de 30% du budget.
Les passerelles place Jean-Jaurès et avenue Général de Gaulle
vont être accessibles au public. Des interventions extérieures
ont retardé l’ouverture. Les intempéries nous font prendre un
peu de retard pour le square Marcel Laurens, mais il sera
utilisable aux beaux jours.

Les logements de l’avenue du Général De Gaulle seront livrés
septembre 2018. Huit dossiers pour les logements sociaux sont
en cours d’attribution. Les loyers sont de 380 euros pour un
T2,  510 euros pour un T3 et 2 places de parking privatives sont
comprises.
La maison médicale vient de franchir un pas important. J’ai
obtenu l’accord de principe de la pharmacie pour le rez-de-
chaussée, l’installation de 4 médecins au 1er niveau et du
cabinet de Kinésithérapie au 2ème niveau. Nous travaillons à la
mise en forme de la co-propriété et des conditions de finition.
L’ouverture pourrait être effectuée fin 2019. Cette réalisation
sera un gros plus pour notre village. 
Les écoles viennent de franchir une nouvelle étape dans la
modernisation avec l’agrandissement de la cour de la
maternelle et l’installation de tableaux interactifs dans toutes les

classes élémentaires. Une étude est en cours pour la pose de
la climatisation dès la prochaine rentrée.

Merci à tous, élus et fonctionnaires pour le travail
effectué, tous ces travaux nécessitent un 

très gros investissement et nous ont obligé 
à réorganiser les services pour être
indépendants.

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

La réunion de présentation et de mise en
vente des futurs logements de l’Enclos 
a été un succès. Les Gransois ont été
prioritaires à l’acquisition du projet 
“Les Balcons de la Touloubre” comme 
je m’y étais engagé.

Yves VIDAL
Maire de Grans

1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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conseilmunicipal du 12
mars
2018

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe,
LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, 
PAGÈS Claudette, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte, 
RAILLON Georges, 
REBOUL Patrick, 
RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BELTRANDO Lysiane à LOUBET Evelyne, GALIBERT Jean-Louis 
à COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, LETTIG Gérald 
à PAGÈS Claudette, PERONNET Michel à LIAUZUN Marc, ROYER Marc à BARTOLI Gérard.

Présents : 

Procurations : 

LONG DE LA TOULOUBRE PLACE JEAN JAURÈS -
2018/033
Unanimité.

08 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2017/170 DU 27 NOVEMBRE 2017

“INSTAURATION DES TARIFS EN DIRECTION DE
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET DE RESTAURATION
MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 2018” - 2018/034
Unanimité.

09 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE

D’ACTIONS CULTURELLES EN DIRECTION DES PUBLICS
JEUNES AVEC LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE - 2018/035
Unanimité.

10 SUPPRESSION DE LA VENTE DES LIVRES DE
GRANS “ENTRE CRAU ET TOULOUBRE” ET

“GRANS, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI” ET DU D.V.D.
“MARY-ROSE, NAISSANCE D’UNE LÉGENDE” -
2018/036
Unanimité.

11 CESSION DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL :
PARCELLE CADASTRÉE AI N°133, D’UNE

SUPERFICIE DE 2 379 M², LIEU-DIT “CHÂTEAU NEUF”
AU PROFIT DE MONSIEUR GILBERT AUBERT - 2018/037
Unanimité.

12 ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE

PUBLIC ENTRE LA COMMUNE DE GRANS ET A.T.C.
FRANCE - 2018/038
23 voix pour, 4 contre.

13 ACQUISITION EN ZONE NB AU P.L.U. :
PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AY N° 290, 293 (A) ET

296 (A) D’UNE SUPERFICIE DE 7 000 M² ENVIRON, SISE

1753 AVENUE MAS FELIPE DELAVOUËT, APPARTENANT À
MONSIEUR GILBERT ASTIER - 2018/039
Unanimité.

14 MANDAT AU CENTRE DE GESTION DES
BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LES

CONVENTIONS DE PARTICIPATION EN SANTÉ ET/OU
PRÉVOYANCE SOUSCRIT PAR LE CENTRE DE GESTION
DES BOUCHES-DU-RHÔNE - 2018/040
Unanimité.

15 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 1ER MAI 2018 - 2018/041

Unanimité.

16 MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2016/90 DU 20 JUIN 2016 PORTANT DE

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA
MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN
FONCTION DE L’ABSENTÉISME - 2018/042 
Unanimité.

17 QUESTIONS DIVERSES 

18 DÉCISIONS DU MAIRE

01 APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
2018 - R.O.B. - 2018/028

Unanimité.

03 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION “LES RELAYEURS DE GRANS”

- 2018/029
Unanimité.

04 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉNOVATION DE L’ESPACE ROBERT HOSSEIN -
2018/030
Unanimité.

05 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉFECTION DE LA TOITURE DES LOCAUX DE LA POLICE
MUNICIPALE ET DE LA MISE EN SÉCURITÉ DU LOCAL
CHAUFFERIE - 2018/031
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE D’UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LA
RÉNOVATION DU BOSQUET DU SOUVENIR, RÉFECTION
DES ABORDS ET CRÉATION D’UN LIEU DE
RECUEILLEMENT - 2018/032
Unanimité.

07 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-

RHÔNE AU TITRE DE L’AIDE À LA GESTION DE L’EAU
POUR LA RÉNOVATION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT LE
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Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous facili-
ter l’accès à l’ensemble de ces documents.

La Touloubre passée au peigne fin
En partenariat avec l’association Améli Provence,
Déclic 13, autre structure spécialisée dans l’insertion
par l’activité économique, a entrepris 
une opération de nettoyage sur les bords de la
Touloubre. Cinq jours auront été nécessaires pour
passer au peigne fin 3,5 km de berges, du parc 
de la Gaillère au parking du Foirail. 

Une équipe de 10 personnes est intervenue manuellement pour
enlever tous les déchets, à la fois sur le domaine public et en limite
de propriété privée. Équipés de waders, les employés se sont “mis

à l’eau” pour évacuer pneus, plastiques, ferraille, sacs d’emballage d’en-
grais et autres détritus abandonnés ou jetés sauvagement. « Avec le
temps, les déchets sont ensevelis dans la vase, un vrai travail de déga-
gement est nécessaire ! » explique Azzouz Cédrati. 5 à 6m3 de déchets
ont été acheminés chaque jour vers la déchetterie. Le cours d’eau est
aujourd’hui assaini, les riverains ont salué l’intervention initiée par 
les Services techniques de la ville. Reste à entretenir le travail effectué…
et à renouveler l’opération régulièrement pour limiter la pollution. n

Pour tout renseignement : 
Déclic 13 - 04 42 55 33 83 - Améli Provence Istres
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Inscriptions scolaires années 2018/2019

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 ont débuté ! Les familles sont invitées à se présenter au guichet unique du Service Municipal
Enfance & Jeunesse pour toute entrée en maternelle (petite section), en C.P. ou pour les nouveaux résidents. Pour que votre demande soit
enregistrée, munissez-vous des documents suivants : livret de famille, carnet de vaccinations, justificatif de domicile de moins de 3 mois

et certificat de radiation le cas échéant. n

Pour tout renseignement : S.M.E.J. - Guichet Unique - 04 90 55 98 24 - secretariatsmej@grans.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Service Municipal 
Enfance & Jeunesse, 
la colo, c’est pour bientôt !
Le printemps vient tout juste de sonner qu’il faut déjà penser à cet été. Le Service Municipal 
Enfance & Jeunesse a mijoté un programme de vacances pour les jeunes Gransois. 
Au menu, deux séjours dans les Alpes, adaptés aux différentes tranches d’âge. Détails.

O uvert aux enfants sco-
larisés en école élé-
mentaire (C.P. à

C.M.2), le séjour “jeune” est
programmé du 16 au 27 juillet
à Ancelle. « 48 places sont dis-
ponibles, ne tardez pas à vous
inscrire » lance Arnaud
Gobaille, responsable du sec-
teur périscolaire et séjours. De
nombreuses activités comme
V.T.T., randonnée aquatique,
randonnée avec ânes de bât,
descente en eau vive, atelier
nature, veillées contes et
grands jeux ont été sélection-
nées pour animer ces
vacances. 

« Nous avons opté pour des loi-
sirs tournés vers la nature, à la
fois ludiques et sportifs » rajoute
Arnaud. Le séjour “spécial ado”
(de la 6ème à la 3ème) se dérou-
lera aux mêmes dates, du
16 au 27 juillet. 18 jeunes parti-
ront au centre de loisirs du
Lautaret situé à Saint Vincent
les Forts dans les Alpes de
Haute Provence. « Nous leur
réservons des animations
aquatiques et des excursions
en pleine nature ». 11 jours de
sensations et de fous rire atten-
dent le groupe autour de des-
cente en rafting, canyoning,
balade en trottinette tout ter-
rain, via ferrata, randonnée et
baignade en piscine et en lac. 

Un programme 
très alléchant !

Pour vous inscrire, rien de
plus simple. Rendez-vous
les lundi 9 et mardi 10 avril
de 17h à 19h au secréta-
riat du S.M.E.J. pour retirer
les dossiers. Les demandes
devront être déposées la
semaine suivante les 16 et
17 avril de 17h à 19h. À vos
agendas ! n

Pour tout renseignement : S.M.E.J. -  Responsable : Arnaud Gobaille - periscolaire@grans.fr
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Cérémonie citoyenne : 43 jeunes électeurs à l’honneur
Samedi 24 mars, Yves Vidal et les membres
du Conseil Municipal organisent une
cérémonie citoyenne en l’honneur des
nouveaux électeurs gransois. En présence
de leur famille et des membres de la
Commission administrative des élections,
43 jeunes recevront des mains du
1er magistrat leur 1ère carte d’électeur
accompagnée d’un livret citoyen.

B ienvenue dans le monde “des grands” ! Avoir 18 ans est sou-
vent synonyme de liberté pour les jeunes. La majorité confère
des droits et aussi des devoirs pour tous les citoyens. Dans une

ambiance décontractée, Yves Vidal aura à cœur de présenter les
principes fondamentaux de la République et d’énoncer les diffé-
rents droits et devoirs des jeunes citoyens. 

« J’attache une grande importante à cette ren-
contre, elle est pour moi l’occasion de transmettre
les valeurs de la République » explique le maire. 

Être majeur signifie devenir responsable de ses actes au regard de
la loi, avoir une liberté d’opinion et d’expression et la possibilité
d’exercer ses droits civiques. La majorité donne accès au droit de
vote, au droit de se porter candidat à une élection, de remplir une
fonction juridictionnelle ou de témoigner en justice. « Grâce au
livret citoyen, les jeunes prendront connaissance de leurs princi-
paux droits et devoirs liés à leurs nouvelles responsabilités » conclut
l’édile. 

Désormais informés, à eux d’exercer leur citoyenneté ! n

Voisinades 2018 : J’aime mon
quartier, je participe !

Pour la 9ème année consécutive, le service
Communication de la ville impulse l’organisation
des Voisinades. L’an dernier, près de 40 quartiers
et plus de 1 000 Gransois avaient participé 
à l’évènement. Cette année, relevons le défi
d’agrandir le cercle festif en célébrant les
Voisinades dans de nouveaux quartiers. 
Devenez organisateur référent en proposant 
une fête entre voisins près de chez vous !

N ouveaux arrivants, Gransois pure souche ou d’adoption, venez
partager un moment de détente et d’échange avec vos voisins
le vendredi 8 juin prochain. « Cette date est la date officielle mais

chacun est libre d’organiser cette rencontre à un autre moment » sou-
ligne Frédérick Arnould, adjointe au maire déléguée à la communica-
tion. La fête des voisins est l’occasion de faire une pause dans nos
emplois du temps respectifs pour apprendre à se connaître et apprécier
de se retrouver autour d’un verre. « L’idée est que chacun participe à l’or-
ganisation en préparant un plat salé ou sucré ou en apportant des bois-
sons ». 

Le référent intervient pour distribuer les invitations et
coordonner les préparatifs. Il est le lien entre les
convives et la ville. 

« Chaque année, nous mettons à disposition des dotations pour contri-
buer à la réussite de cette rencontre » rajoute l’élue. L’idée vous
tente ? Prenez contact avec le service communication et faites
de votre quartier un lieu où il fait bon vivre ! n

Pour tout renseignement : Service Communication
communication@grans.fr - 04 90 55 90 88

Pour tout renseignement : Service Accueil - État civil - Élections - Claudine Barles - accueil@grans.fr - 04 90 55 99 72
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Salle Gérard Philipe : la qualité du son, ça a du bon !
La salle Gérard Philippe est “LE” lieu principal où s’organisent les rencontres et évènements festifs locaux.
Après une rénovation intérieure complète, les élus ont souhaité améliorer l’isolation phonique et la qualité
du son. Zoom sur les travaux réalisés.

«Nous avions beaucoup de retours négatifs sur la qualité du son de la petite salle, côté cuisine, notamment durant la période
des lotos et des rencontres senior du jeudi après-midi » expliquent Loïc Kervajan et Catherine Ruiz, élus en charge de la vie
associative. Une étude a donc été engagée

pour améliorer l’isolation phonique de cet espace et la
qualité des équipements de sonorisation. 

Des aménagements acoustiques ont été
réalisés. Plusieurs panneaux à base d’élé-
ments naturels, plus écologiques que les
panneaux traditionnels composés d’élé-
ments chimiques ou de pétrole, ont été fixés
en suspension au plafond et un autre a été
apposé au mur. Pour conserver l’harmonie
des lieux, les panneaux ont été choisis dans
un ton pierre pour rappeler la couleur des
piliers de la grande salle. 

Côté sono, la municipalité a acquis du matériel plus
performant. La salle est aujourd’hui équipée d’en-
ceintes, d’un amplificateur et d’un micro HF de qualité. 

Au total, 13 000 euros, entièrement financés par la ville
ont été investis pour améliorer le confort des usagers. 

La fête n’en sera que plus belle ! n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

École Georges Brassens : classes connectées et élèves branchés
L’équipe municipale s’y était engagée lors de la dernière campagne électorale, voilà qui est fait !
Toutes les classes de l’école élémentaire Georges Brassens sont aujourd’hui équipées de tableaux
numériques interactifs. 307 élèves et leurs enseignants bénéficient de cet outil moderne pour travailler.

«G rans est une des rares écoles du secteur salonais à être dotée de ce matériel technologique avancé » précise Pascale Court, directrice
de l’établissement scolaire. Les enseignants peuvent préparer leurs cours sur support informatique pour les présenter de façon interactive
aux enfants. 

« Au cours du cursus élémentaire, les éco-
liers doivent acquérir certaines compé-
tences en informatique, avant d’entrer au
collège » rajoute la directrice. Les tableaux
interactifs permettront de se familiariser avec
les nouvelles technologies pour répondre au
programme institutionnel et favoriseront un
apprentissage ludique et contemporain.

Les anciens tableaux noirs “à la craie” sont conservés pour
alterner le travail sur les différents supports pour préserver la
santé des élèves. « Nous le savons aujourd’hui, l’exposition
excessive aux écrans peut nuire au développement de
l’enfant ».

La salle polyvalente est également équipée d’un tableau
numérique, utile à l’occasion des conférences, expositions
ou conseils d’école. L’espace informatique bénéficie d’un
nouveau système d’exploitation plus performant. Au total,
17 000 euros ont été investis pour moderniser l’établisse-
ment scolaire. 

Grans vit avec son temps et au plus près de sa jeu-
nesse ! n

Pour tout renseignement : École élémentaire Georges Brassens - 04 90 56 48 37 - e-mail : eepu.0132264r@ac-marseille.fr

Les news des S.T.



Une baisse de la fiscalité et de nom
sont les deux grands axes sur lesquels repose le bud

L e compte administratif 2017 retrace l’activité de l’année et dégage des résultats excédentaires en fonctionnement pour plus de 3,8 millions
déduction faite des factures d' investissement en cours pour 0,5 million d’euros. Le solde net est de 3,3 millions d'euros . Le budget 2017 a été
maîtrisé et laisse à la commune des marges de manœuvre pour financer de nombreux investissements en 2018 et engager une nouvelle baisse

de la fiscalité de 5%.

Ainsi le taux de la taxe d’habitation passera de 4,84% en 2017 à 4,60% en 2018. La taxe sur le foncier bâti sera
maintenue à son taux de 2017 soit 23% et celle relative au foncier non bâti passera de 16,49% à 15,60%.

Le budget 2018 tient compte des diminutions des dotations versées par l’État, compensées par une
gestion des services plus précise et au plus près des attentes des Gransois.
Les dépenses de fonctionnement du budget 2018 sont en diminution par rapport à celles de 2017
avec la volonté de maintenir la qualité du service public. Un service de qualité avec moins de
moyens voilà la devise en fonctionnement pour 2018 qui a été retenue.

La masse salariale est quasi constante. Sa légère progression est essentiellement due à l’avance-
ment de grades et d’échelons des agents ainsi qu’à la nomination de ceux déjà recrutés et ayant
réussi les épreuves à leur concours.
La ville recrutera des saisonniers selon les mêmes principes que les années précédentes. Il n’est pas
prévu de recrutements afin de contenir financièrement le poste personnel.

Les associations n’ont pas été oubliées, puisqu’il leur sera versé pour plus de 200 000 euros de sub-
ventions de fonctionnement. La subvention attribuée au C.C.A.S. est maintenue à 174 000 € car le
service gère au plus près vos demandes et vos besoins tout en respectant leurs obligations finan-
cières.
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Impots locaux
Fonds de péréquation

Autres taxes
Attribution de la Métropole

Associations gransoises
Associations paramunicipales
Association non gransoises
Associations issues de l'ex SAN

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
Les permanences sont momentanément
suspendues. Se rapprocher de l’antenne
de Miramas, avenue Jean Moulin.
04 90 58 46 59
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux, 
possibilité de demande de RdV 
ou de renseignements au 04 90 58 46 59

Inscriptions cantine 
péri-scolaire & paiement
Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.
inscriptions aux vacances d’été du 15 au
30 avril.

L’État civil 
Naissances
◉ ANSALDI Eva
le 25 janvier à Salon de Provence
◉ GINET Nathan
le 05 février à Martigues
◉ CHOUCHANE Aylan
le 16 février à Salon de Provence

Décès
◉ BARROUYER Epse CROUET Monique 
le 16 janvier à Salon de Provence (61 ans)
◉ LAZZAROTTO Epse PRÉGLIASCO
Marguerite le 20 février à Grans (84 ans)
◉ MICHEL André 
le 16 février à Salon de Provence (77 ans)
◉ MORANA Epse DI MERCURIO Maria 
le 09 février à Salon de Provence (87 ans)



mbreux investissements
dget primitif 2018 de la commune.
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Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une perma-
nence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois d’avril ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

Autorisation 
de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accom-
pagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisa-
tion de sortie de territoire rédigée au
moyen de formulaire Cerfa n°156460*01 
à récupérer sur le site internet :
servicepublic.fr. 
Aucune démarche en Mairie 
ou en Préfecture n’est nécessaire.

Permanence 
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr 
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27 

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.

La Commune continue de développer sa politique portant sur l’enfance et la jeunesse avec de
nouvelles activités au S.M.E.J. et au Périscolaire. Pour la petite enfance, la construction d’une cuisine
à la crèche afin que nos plus petits puissent déguster des mets chauds préparés par la cuisine cen-
trale communale. D’autre part, la commune a en projet la construction d’une deuxième crèche au
quartier de l’enclos fin 2019 / début 2020.

Sur l’excédent 2017, 3,4 millions d’euros vont être affectés au financement des nombreux investis-
sements que l’équipe municipale va réaliser sans avoir recours à l’emprunt. Une dette communale
qui est en diminution en 2018.

Au vu des baisses de recettes, la commune a monté depuis plusieurs mois de nombreux dossiers
de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental 13, du Conseil Régional P.A.C.A.
et de la Métropole afin de compenser le manque perçu et de permettre de réaliser nos engage-
ments municipaux.

Les trois gros investissements 2018 sont :

◉ La réalisation du parc paysager Mary-Rose,

◉ La construction de la Plate-forme sportive Mary-Rose,

◉ Le cimetière paysager.

À ceux-ci, d’autres investissements ont été programmés. Ils sont caractérisés par des co-finance-
ment :

Des travaux co-financés par la commune, la Métropole et le Département :

 Avec la Métropole :

◉ Climatisation des écoles maternelle et élémentaire et mise en place d’une V.M.C. double flux :
250 000 € HT, subvention de 125 000 €,

◉ Travaux au lavoir du square Marcel Laurens : 160 000 € HT financés à hauteur de 80 000 €,

◉ Création de sanitaires et d’une cour à l’école élémentaire : 110 000 HT, subvention de 50%.

◉ De nombreux travaux de voirie pour 1 145 556 € TTC.

On va également percevoir 371 100 € qui nous seront versés pour la plate-forme sportive Mary-
Rose.

 Avec le Conseil Départemental 13 :

◉ L’acquisition d’une balayeuse,

◉ La mise en sécurité du mur de soutènement mitoyen à l’école maternelle,

◉ L’aménagement de la voirie du quartier de l’Enclos,

◉ L’avenue Humbrecht dans le cadre des travaux de voirie,

◉ La maîtrise d’œuvre du Centre Culturel Pablo Néruda,

◉ La maîtrise d’œuvre de la Maison Médicale,

◉ La maîtrise d’œuvre de la Maison de la Jeunesse,

Pour ces trois derniers projets, les travaux débuteront en 2019.

Le Conseil Départemental 13 nous verse également des subventions pour des dossiers de proximité
c'est-à-dire pour réaliser des travaux concernant votre vie quotidienne comme la réfection des
cours des écoles, des petits travaux de voirie, des réparations et des améliorations dans les bâti-
ments administratifs afin de mieux vous accueillir au quotidien, de la vidéo-protection pour amélio-
rer la sécurité routière de notre village, ou encore pour le soutènement des murs de la Touloubre. 

En conclusion, le budget 2018 de Grans repose sur la maîtrise des dépenses, la rigueur
dans la gestion quotidienne, la recherche de nouvelles recettes et LA BAISSE des TAUX
de la TAXE D’HABITATION et de la taxe SUR LE FONCIER NON BATI, le maintien de l’aide
à nos aînés, la recherche de nouvelles activités pour nos jeunes, un programme cultu-
rel envié par de nombreuses communes environnantes.

La mutualisation des moyens entre services va permettre de répondre à vos besoins
plus rapidement et à un coût moins important pour nos finances communales. Faire
mieux avec moins, tel est l’objectif 2018. n
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Ça s’est passé à Grans…
• Puces des “loisirs créatifs” de Grans en Scrap

• “Fête du Sport” de la G.V. Marie Rose

• Concert de bols tibétains du Léz‘Arts Verts
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Ça s’est passé à Grans…4ème Festival “Un Piano à Grans”
• Cédric Tiberghien
• Vittorio Forte
• Vanessa Wagner
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I nitiée par la Fédération Française de Basket-Ball, l’opéra-
tion “Basket École” a été relayée et mise en place loca-
lement, par le club de Basket Gransois et l’école élémen-

taire Georges Brassens sous couvert des instances de
l’Education Nationale. 

Cette action vise à faire découvrir les fondamentaux du
basket aux élèves du primaire et ce durant le temps sco-
laire.

Cette année, les séances se sont déroulées ponctuelle-
ment du 13 février au 23 mars, avec pour animateurs Annie
Olive, Laurent Stolla, Patrick Coulombier, Adama Coulibaly
et Alain Ponson.

Du C.P. au C.M.2, les élèves ont participé à
une série d’ateliers ludiques. Balle à la main,
ils se sont familiarisés avec les bases de la
pratique du basket et pour finir, ils ont testé
ces premiers enseignements par de petits
matchs.

Au terme de cette opération, les 7 classes étaient conviées
à une remise de récompenses par Nadine Jaubert et Didier
Jacquet, représentants du Comité Départemental de
Basket en présence Jean Laurent Brun, président du
Kangourou Basket Club Gransois et de Christine Hugues,
conseillère municipale.

Par ailleurs, Le club organise des stages de basket
ouverts à tous pendant les vacances scolaires, ils se
dérouleront du 23 au 27 avril et du 9 au 13 juillet de
9h30 à 17h au gymnase Paul Sias. n

Le basket fait école
Avec l’opération “Basket École”, les mots dribble, lancer franc, panier, pivot, rebond,
marcher sont autant de termes “baskettiques” n’ayant plus de secret pour les élèves 
des classes élémentaires.

À quelques journées de la fin du championnat de France de
National 3 féminine, le staff gransois tire les premiers enseigne-
ments de cette saison. 

« Nous n’étions pas forcément prêts. Cependant, l’op-
portunité d’évoluer au niveau supérieur était trop ten-
tante. Si nous mesurions les risques encourus, nous
étions bien loin d’imaginer les rebondissements à
venir », explique Jean-Laurent Brun, président du club.

Le statut de promu est généralement délicat et les premiers matchs ont
souvent valeur de rodage. Les Gransoises n’ont pas dérogé à la règle.
Jusqu’à la 9ème journée, elles ont encaissé défaites sur défaites. En cause,
le niveau de jeu supérieur, mais également le fait de se mesurer à des
équipes déjà rodées à l’exercice de la N.3 et des effectifs se connaissant
bien.

« Le début de championnat fut vraiment difficile. Après des premières
rencontres avec un différentiel négatif de quelques points, les filles ont
vécu des rencontres cauchemardesques avec écarts de 20, 30 voire
40 points. Mais là où d’autres auraient baissé les bras, elles ont montré

une cohésion de groupe et gardé l’envie de bien-faire. Cela a fini par payer en fin de phase aller avec la première victoire à Mandelieu (55-78) et
celle à domicile devant notre fidèle public face à Rousset (49-42) » précise Jean-Laurent.

S’en est suivi une seconde partie de championnat moins éprouvante. Encore quelques défaites, mais avec des scores plus serrés. Le renfort en cours
de saison d’Adama Coulibaly a également contribué à relever le niveau de l’effectif et permis de décrocher deux nouvelles victoires. Si la fin de saison
laisse envisager de potentiels succès, ils ne seront malheureusement pas suffisants pour permettre le maintien. Qu’importe l’essentiel n’est-t-il pas de
participer ? En tous les cas, les filles de Laurent Stolla, l’entraîneur, auront porté dignement les couleurs de leur club et celles de
Grans. Bravos les filles ! n

Une saison formatrice
Cette saison, pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine sénior du club de basket gransois
évoluait en National 3. Une montée en puissance récompensant légitimement les résultats des joueuses
et l’engagement des dirigeants et des bénévoles du club, mais ce fut un championnat bien loin de
ressembler à une sinécure.

Pour tout renseignement : Basket Club Gransois - Halle des Sports Paul Sias - Facebook : Basket Club Gransois
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B aptisé “Geek’s Day”, ce nouvel événement se veut convivial et à
destination des adolescents et des adultes. De nombreuses ani-
mations jeux-vidéo seront au programme, des tournois amicaux

s’enchaîneront sur les différentes consoles et pleins d’autres surprises
ponctueront la demi-journée. 

Le rétro-gaming sera également de la partie, avec la présence de
vieilles consoles emblématiques. 

« Après le succès de notre “Nintendo Day” en octobre
dernier, nous avons souhaité organiser un nouvel évè-
nement multi-gaming, plus global et ouvert cette fois-
ci à d’autres consoles, comme par exemple les
PlayStation de Sony » précise Cynthia Remy, membre
du bureau. 

« À cette occasion, nous fêterons les deux ans de l’associa-
tion » lance Florian Arnaud, le président. n

Grans Gaming, la saison
bat son plein !
Après une soirée Star Wars en décembre,
une après-midi jeux de société en janvier 
et une sortie Laser Game le mois dernier,
l’association Grans Gaming s’apprête 
à souffler sa deuxième bougie 
le samedi 14 avril, dès 14h 
à la Maison des Associations.

Pour tout renseignement :
Site : www.assogransgaming.jimdo.com 
Facebook : www.facebook.com/assogransgaming
Buvette sur place. Entrée gratuite. À partir de 13/14 ans.

L ’an dernier déjà, la crèche municipale les
Feuillantines s’était essayée à l’exercice difficile
de sensibiliser les parents sur le bon usage des

écrans. « Nous ne sommes pas les mères “Fouettardes”» lance, amusée, Géraldine Huwarts, membre de l’association. « Notre objectif est d’informer
les familles sur un usage raisonné et contrôlé des écrans ». L’intervention est basée sur les repères élaborés par le psychiatre et psychologue Serge
Tisseron, à des étapes- clé de la vie de l'enfant, aux âges de 3,6,9 et 12 ans.

Autour d’exemples concrets, la psychologue expliquera les avantages de tels outils lorsqu’ils sont utilisés à bon
escient. « L’idée n’est pas de tomber dans le jugement ni la répression ! » rajoute Mélanie de Rueda, présidente
de l’A.I.P.E.G. 

Les écrans font aujourd’hui partie de nos vies. Ils sont sources de divertissement et d’instruction et disposent d’atouts indéniables. Toutefois, afin d’éviter
l’isolement, les parents doivent être force de proposition pour divertir les enfants par d’autres moyens. Lecture, dessin, musique, sport, jeux de société,
jeux créatifs sont aussi source d’équilibre et de développement personnel. 

Ne manquez pas ce grand rendez-vous pour aider vos enfants à grandir avec leur temps ! n

Apprivoiser les écrans
pour mieux grandir
Très attachée à l’intérêt supérieur 
de l’enfant, l’Association
Indépendante des Parents d’Élèves
Gransoise organise une conférence 
sur l’utilisation des écrans 
le mardi 17 avril 2018 à 19h 
à la Maison des Associations. 
Animée par la psychologue
clinicienne Adriana Bagnulo, 
cette rencontre se veut informative,
instructive et interactive. 
Coup de projecteur.

Pour tout renseignement : Réservation conseillée - Entrée gratuite - aipeg.grans@gmail.com
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«L e club a créé cette catégorie pour remplacer celle des
seniors » explique David. D’année en année, le niveau
s’élève et attire de plus en plus d’adeptes. « Les joueurs

aiment le côté sportif et convivial sans les contraintes dominicales
et la pression du championnat ». 

Victimes de son succès, la catégorie loisir compte aujourd’hui
2 équipes composées de vieux brisquards gransois, de jeunes “du cru” et de quelques anciennes gloires issues de la S.A. Bel Air. 

Les footballeurs enchaînent les trophées et s’offrent deux doublés, en coupe de
Provence et en championnat. Tous les lundis de 19h à 21h, le groupe de col-
lègues se retrouve au stade Mary-Rose pour les entrainements. « Nous jouons
pour le plaisir avec la volonté d’obtenir de bons résultats ». 

Les matchs organisés le vendredi soir sont l’occasion de
décompresser en fin de semaine et de partager un moment
convivial. « La 3ème mi-temps fait partie intégrante de ces
rencontres » conclut Raphaël.

Venez partager un moment de détente avec les membres de l’A.S.G.
Foot à l’occasion de la soirée “Moules / frites” le samedi 14 avril ou
pour le vide-grenier le 1er mai au Foirail. n

A.S.G. Foot : les “Loisirs” enchaînent les trophées !
Depuis 3 ans, la catégorie “Loisir”
enchaîne les trophées sous 
les couleurs de l’A.S.G. Foot. 
Deux équipes évoluent en compétition 
tout en privilégiant l’esprit loisirs, le plaisir 
du jeu et la pratique d’un beau football. 
Coup de projecteur sur ces joueurs méritants 
coachés par David Pepin et Raphaël Evariste.

«N ous lançons un appel aux
associations gransoises,
aux particuliers, et aux

commerçants désireux de participer
à cette épreuve » déclare Alain
Bertorello, président de Grans Taurin.
Pour concourir, rien de plus simple :
Confectionner une embarcation à
fond plat, sans voile ni moteur
(dimension maxi 3m X 1,5m style
radeau, gondole, pinasse, etc), for-
mer une équipe de 2 (enfant à partir
de 10 ans) et s’inscrire avant le 2 juin.
« Les 10 premières candidatures
seront retenues » rajoute Alain. 

Les O.F.N.I. (Objets Flottants
Non Identifiés) en tout genre
sont attendus sur la ligne de
départ en fin d’après-midi.
« Il ne s’agit en aucun cas
d’une course, simplement
d’un défilé où l’embarcation
la plus originale sera récom-
pensée ». 

Laissez voguer votre imagination
au fil de l’eau pour décrocher le
gros lot ! n

Grans Taurin : à vos barques… prêts… partez !
La Fête votive approche et l’heure est venue de préparer l’évènement. 
Cette année, Grans Taurin innove en proposant un défilé de Nègo Chin sur la Touloubre, 
le samedi 16 juin. Avis aux amateurs de rigolade et de challenge. Détails.

Pour tout renseignement : Grans Taurin - Inscriptions et renseignements au 06 29 48 98 71- Facebook : Grans Taurin

Pour tout renseignement : Président : Eric Cadet - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com 
Inscriptions pour la soirée Moules / frites et vide-grenier : 06 80 17 75 41
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Au départ de Grans, les 40 partici-
pants voyageront en bus grand tou-
risme, direction L’Estartit pour la pre-

mière halte. « Cet endroit est idéal pour
effectuer de belles promenades le long
de la superbe plage de sable fin » com-
mente Claudette Pagès, présidente de
l’association. 

Le séjour se poursuivra vers Gérone où excursions et
découvertes s’enchaîneront. « Nous visiterons le jardin
botanique de Cap Roig et ses 1 200 espèces végé-
tales le long des allées ombragées offrant de specta-
culaires vues sur la côte ». 

Le 3ème jour permettra de découvrir la cité de
Peratallada, un des centres d’architecture médiévale
les plus importants de Catalogne avant de terminer la
journée par une promenade en bateau sur les canaux
d’Empuria Brava. 

Pour terminer l’escapade, retour à l’Estartit pour bala-
der sur l’un des marchés les plus populaires de la côte
et découvrir les produits de la terre et la culture de la
Costa Brava. « Une halte à la Jonquera est prévue sur
le chemin retour ». 

Soirées dansantes, et repas conviviaux ponctueront le séjour. Ne tardez pas à vous inscrire, l’Espagne vous tend les bras ! n

Club senior gransois : à vos valises !
Le club senior gransois organise son traditionnel voyage de printemps en Espagne 
du 4 au 8 juin. Ouvert à tous, ce séjour se veut convivial et touristique. 
Zoom sur un programme complet aux portes de l’Espagne.

Pour tout renseignement : Présidente Claudette Pagès - 06 83 44 99 93 - Tous les jeudis dès 14h à la salle Gérard Philipe - 
Tarif : 340 euros par personne.

«L e Forum des Aulnes est un évènement festif, intergénération-
nel et entièrement gratuit » confie Jean-Pierre Richard, prési-
dent du Collectif Provence. 

Pour sa 6ème édition, le forum accueillera des arènes
temporaires pour y présenter l’art de la course camar-
guaise. Danse, théâtre, débats, conférences, grand
marché provençal et plusieurs animations autour de la
Provence sont au programme de ce week-end culturel.

« Nous attendons plus de 100 exposants et près de 4 000 visiteurs » se
réjouit le président.

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur la mise en marche de
l’Observatoire de la Langue et de la Culture provençales.

Un rendez-vous printanier incontournable, au cœur de la région
de Mistral. n

Collectif Provence : 
au nom de la Culture
provençale
Le Collectif Provence organise le plus grand
rassemblement des Cultures provençales de la
région au domaine de l’Étang des Aulnes, à Saint-
Martin de Crau. Rendez-vous au Forum des Aulnes
les samedi et dimanche 8 avril prochains.

Jardin botanique de Cap Roig
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Pour tout renseignement : Collectif provence
ZA Camp Jouven - Les chênes verts - 13450 Grans
04 90 50 49 12 - http://www.collectifprovence.com
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

conseillers n'appartenant pas à la majorité munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

Opposition, “Grans à cœur”
En ce mois d’avril, notre village va connaitre un changement impor-
tant avec l’ouverture probable ou imminente de sa première
“moyenne surface”. Face au lobbying de la grande distribution, il faut
rappeler que lorsqu’elle crée un emploi, le petit commerce en crée
trois. Dans de nombreuses communes, à cause de ces centres com-
merciaux en périphérie, on relève 25% de vacance commerciale en
centre ville. C’est pourquoi certains commerçants du village sont
inquiets de cette possible concurrence, aggravée par le manque de

places de parking dans le centre. Nous comprenons cette inquiétude.
Nous avons exposé à la majorité les risques, nos craintes… en vain.
Lors de la campagne municipale nous avions proposé la mise en
place de dépose-minute qui aurait pu désengorger la circulation, le
stationnement. À l’époque, la majorité avait ironisé pour ce mode de
stationnement. Une autre de nos inquiétudes concernant cette
“moyenne surface” est son implantation en bordure immédiate d’une
voie de circulation (cd 19) en constante augmentation de fréquenta-
tion. Une proposition de la majorité est en gestation : une navette éco-
logique, pour aller où ? À cette moyenne surface ?

expressionlibre
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Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

“Les Balcons de la Touloubre”
La création de 192 logements, sur une période de 6 ans, avec la moitié de logements sociaux a été fort

décriée. Une explication s’impose.
Pour mémoire, ce projet remonte à 14 ans… Les premières rencontres avec les promoteurs ont eu lieu en

2004. Le projet initial comptait 400 logements sans aucun logement social. Nous avons évidemment refusé cette
proposition. 

Puis, la loi S.R.U. est venue imposer de nouvelles contraintes avec 20 puis 25% de logement sociaux obliga-
toires dans chaque commune.en 

Cette loi oblige aussi une densification des constructions en centre ville avec des bâtiments en R+2 et la
réduction des zones agricoles constructibles. 7 ha ont été déclarés inconstructibles au chemin du Coulon, à la
demande de la chambre d’agriculture.

A quoi, il faut intégrer le vieillisement de la population gransoise et une demande toujours plus forte de loge-
ments sociaux pour des familles habitant de vieux appartements pas toujours totalement aux normes. 

Ceux qui prétendent pouvoir échapper aux règles mentent ! Nous ne faisons qu’appliquer la loi des 25% de
logements sociaux, le minimum pour des élus de la République !

Après 3 années de négociation, nous sommes arrivés au projet de l’Enclos, présenté le 6 novembre en Conseil
municipal.

Détails du projet :
- Logements sociaux :
• 48 appartements en bâtiments R+2
• 48 villas

- Accès à la propriété :
• 48 logements en bâtiments R+2
• 30 villas
• 18 terrains à bâtir

Ces logements sont livrés avec 2 places de parking par appartement. 20 000 m2 d’espaces verts, 250 arbres
et un bassin de récupération des eaux de pluie sont inclus dans la réalisation.

Nous nous étions engagés à permettre prioritairement l’acquisition de ces logements aux Gransois. L’ouverture
des ventes a eu lieu le week-end du 17 et 18 mars. Un franc succès, plus de 30% des lots ont fait l’objet d’un com-
promis de vente sur ces deux premiers jours de lancement !

Ces réservations de Gransois confortent la nécessité de ce projet. Nous savons d’ores et déjà qu’il en sera de
même pour les logements sociaux puisque 100 dossiers de demande de logement de Gransois sont en attente.

Nous avons beaucoup de retours positifs sur ce programme. Nous nous félicitons de l’aboutissement de ce
projet.

Nous avons œuvré pour offrir des constructions de qualité tout en négociant un Projet Urbain Partenarial signé
le 15 décembre 2017 avec le promoteur pour un montant de 2 millions d’euros de participation aux travaux
annexes réalisés par la commune.
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◉ Ciné-goûters
Alice Comedies
Mercredi 18 avril à 14h30
De Walt Disney
États-Unis / 1924 / 42mn / muet
À partir de 5 ans

Les premiers films de Walt Disney datent des
années 20. Trésors d’inventivité, de drôlerie et
de poésie, les Alices comedies sont quatre
courts-métrages dans lesquels, Alice, petite
héroïne en chair et en os, évolue dans un uni-
vers de dessin animé.
Après la séance, les photos des participants
prendront place dans des décors variés.

Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées 
pour le goûter et l’atelier
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 VENDREDI 6 
ET MERCREDI 18 AVRIL - 10H15
“Les tout-petits  
à la médiathèque” 
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent
les tout-petits de 0 à 3 ans pour parta-
ger un moment de lecture.

Entrée libre

 MERCREDI 11 AVRIL - 16H
“Questions et bonbons”
Quand les enfants s'interrogent,
réfléchissent et débattent
ensemble : « Mon frère ? Ma
sœur ? C'est quoi la fratrie ? »
Entre soutien et rivalité, entre jalousie
et complicité, la relation n'est pas tou-
jours simple ! Et la place dans la fratrie,
être l'aîné ou le cadet, c'est impor-
tant ? Et si nous en débattions ?
Jérémie Louis, art-thérapeute à l'EPE 13
(École des Parents et des Éducateurs),
soumettra ces interrogations aux
enfants pour susciter réflexion et
débat. Les lectures proposées par les
bibliothécaires alterneront avec les
moments d'échanges, de réflexion et
de débat.

À partir de 6 ans, sur inscription
auprès des bibliothécaires jeunesse

Si les adultes sont les bienvenus, ils se
gardent d'intervenir dans le débat.

 DU 14 AVRIL AU 5 MAI
Dans le cadre de la manifestation
“Delta noir” (Festival du polar et du
roman noir en Méditerranée), présen-
tation d'une sélection de romans poli-
ciers pour les 7-12 ans.

À emprunter librement 
et sans modération.

Théâtre
◉ Anquetil tout seul
Vendredi 20 avril à 20h30
D’après Paul Fournel (Éd. du seuil)
Mise en scène Roland Guenoun
Avec Matila Malliarakis, 
Clémentine Lebocey 
& Stéphane Olivié Bisson
Durée 1h15
Tarifs de 15 € à 3 €
Que se passe-t-il dans la tête d’un grand
champion ?
Ce spectacle retrace la carrière de Jacques
Anquetil, cycliste d’exception, admiré mais
mal-aimé du grand public, qui durant son
existence, s’est toujours affranchi des lois du
sport et des hommes. En explorant différents
moments de sa vie et en retrouvant tous les
personnages pittoresques qui l’ont accompa-
gné, la mécanique singulière qui a construit
cet homme hors du commun apparait…

Une place achetée = une place offerte !

◉ Les intemporels du cinéma
Tous les mardis soirs à 19h, retrouvez une sélection de films de répertoire 
à découvrir ou redécouvrir en version restaurée.

 La vallée de la peur
Les 3 & 10 avril
de Billy Wilder
États-Unis / 1947 / 1h41 / VO

 La sirène du Mississipi
Les 17 & 24 avril
de François Truffaut
France / 1969 / 2h03

Un mois à Grans - N° 299 - avril 2018

◉ Cycle “Livres au cinéma”
Le cycle entamé au mois de novembre revient avec une soirée consacrée au maître de la littérature
d’épouvante : Stephen King. Guy Astic, auteur et professeur de cinéma, animera une conférence
sur l’écrivain le plus adapté au monde. La soirée se poursuivra avec la projection du film “Carrie” de
Brian de Palma. Le dimanche 15 avril, c’est le film “Valmont” de Milos Forman qui sera présenté.
Cette adaptation des “Liaisons dangereuses”, sera précédée d’une lecture d’extraits du sulfureux
roman épistolaire de Choderlos de Laclos, par de jeunes comédiens issus de l’École Régionale
d’Acteurs de Cannes. À l’issue de chaque soirée, un pot amical vous sera offert.

Tarifs cinéma habituels / Réservations souhaitées

Dimanche 8 avril à 19h30  Carrie
Dimanche 15 avril à 18h Valmont

Musique & danse irlandaises
◉ Toss’n turn
Vendredi 6 avril à 20h30
Durée 1h30 / Tarifs de 15 € à 3 €
Toss’n Turn est un groupe de
musique irlandaise au bouillonne-
ment intense emmené par trois
musiciens qui revisitent le réper-
toire traditionnel. Accompagnés
sur scène par deux danseurs de
claquettes irlandaises, ils alternent
morceaux entrainants, improvisa-
tions et complaintes à donner des
frissons !



RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.

A G E N D A
A V R I L
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A ttaché à la convivialité du village, Thierry reprend les rênes de “L’Amandine”
après 8 années passées à Salon, Entressen et L’île de la Réunion. « Mon expé-
rience m’a permis de me spécialiser en évènementiel, en pâtisserie “fait mai-

son”, en plats réunionnais et en formules créoles » explique Thierry. La kouinette bre-
tonne sera conservée et d’autres produits locaux comme les navettes, les tuiles aux
amandes, les bugnes et autres saveurs provençales viendront élargir le choix de gour-
mandises. « Je suis également artisan chocolatier et je fabrique moi même mes cho-
colats en période de fête ». 

Souriant, doté de qualités relationnelles et commerciales, Thierry
travaille en équipe, épaulé par son épouse Marie-Paule, Sandrine

à la vente et Philippe
aux fourneaux.

« J’envisage de créer un
service de livraison person-
nalisée à domicile sur
commande ». Du bon
pain, des gâteaux appétis-
sants et des petits fours
complèteront l’étal à la
plus grande joie de vos
papilles. 

Poussez la porte de
“L’Amandine” pour
savourer ses délices ! n

Bienvenue à Thierry
La boulangerie “L’Amandine” change de propriétaires. Thierry
Berthon, artisan boulanger-pâtissier depuis 20 ans revient aux
sources et succède à Francis et Véronique Bonnière dans ce com-
merce de proximité. Présentation.
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jeudi

12
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

26
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mardi

03
Don du Sang
de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

samedi

07
Vide-grenier 
“Spécial puériculture”
organisé par Li Pichounet
de 9h à 16h, salle Gérard Philipe

mardi

17
Conférence
“L’utilisation des écrans”
organisée par l’A.I.P.E.G.
19h, Maison des Associations

samedi

14
“Geek’s Day”
organisé par Grans Gaming
de 14 à 19h,
Maison des Associations

Soirée “Moules / frites”
organisé par l’A.S.G. Foot
20h, salle Gérard Philipe

dimanche

15
Flâneries printanières
“Collines et bories”

vendredi

13
Conférence
“La communication entre
parents, enfants et ados”
par Alain Zuili
18h30, Maison des Associations

dimanche

08
“Troc Jardin”
organisé par 
Le Grenier Alternatif
de 9h à 17h, 
Maison des Associations

D iplômée de l’École d’infirmières de
l’Hôpital Nord à Marseille, Audrey a
débuté sa carrière dans un établis-

sement privé. « J’ai exercé aux Urgences,
en soins intensifs, dans des services de
chirurgies diverses, en cardiologie et en
cancérologie » explique la jeune femme.
Forte de cette expérience en clinique, elle
a ensuite choisi de pratiquer en libéral. 

Douce, vigilante et très atta-
chée au confort de ses patients,
elle intervient dans le cadre des
soins prescrits par les médecins. 

Pansements, perfusions, prises de sang,
injections et aide à la toilette font partie
de son quotidien. « Je suis disponible
7 jours sur 7 et 24h/24 ». Soucieuse d’allé-
ger la vie de ses patients, Audrey travaille
en association avec l’Institut Paoli
Calmette à Marseille. « Pour les patholo-
gies “lourdes” comme le cancer ou en soins palliatifs, je veille à faciliter le maintien à
domicile pour favoriser le confort physique et mental des malades ». 

Parce que votre santé est précieuse, Audrey sera en prendre soin ! n

Bienvenue à Audrey
Originaire de Marseille, Audrey Da Encarnacao s’est installée à
Grans en 2011. Recrutée comme infirmière remplaçante, elle est
aujourd’hui titulaire et exerce en libéral, à domicile ou au cabinet
situé 1 place de la fontaine d’or (face à la pharmacie).

Audrey Da Encarnacao
Cabinet d’infirmières, 1 place de la fontaine d’or 13450 Grans - 06 12 90 35 07
04 90 45 23 27 - Permanence au cabinet du lundi au vendredi de 17h à 18h.

dimanche

22
Fête de la Saint-Georges
10h, départ de la procession
derrière le Centre Technique
Municipal 
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L’Amandine - Thierry et Marie-Paule BERTHON - 14 cours Camille Pelletan
04 90 55 92 07 - Site : www.oceandespains.fr


